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Imaginez que vous soyez embauché dans un bureau de R&D d’une entreprise développant des 

pulvérisateurs pour les professionnels et le grand public. Du fait de la sensibilisation en ergonomie que vous 

avez reçue durant votre formation à l’UTBM et notamment en EG80 dans le département EDIM, votre 

mission dans ce bureau d’étude est d’intégrer le facteur humain dans la conception d’un nouveau produit.  

 

L’équipe projet part d’un produit existant représenté page suivante. Ce produit est un pulvérisateur à dos 

à pression entretenue. En d’autres termes, l’utilisateur doit continuellement pomper l’air avec sa main grâce à 

un levier afin de maintenir la pression à l’intérieur de la cuve et ainsi permettre l’éjection par la lance du 

liquide situé dans la cuve. Ce liquide est constitué d’eau et d’engrais ou de pesticides. 

 

L’équipe projet s’oriente vers un produit avec une pompe électrique pour faciliter l’utilisation de l’outil 

et compte sur vous pour prendre en compte les critères liés à 

- l’ergonomie physique (posture, gestes, efforts, anthropométrie…) afin d’assurer le maximum de 

confort à l’utilisateur lors de son interaction avec les commandes. 

- l’ergonomie cognitive (fonctions à intégrer en fonction des besoins utilisateurs, nature des 

informations à présenter …) afin d’assurer une parfaite lisibilité des informations, une parfaite 

compréhension de ces informations et une parfaite adéquation avec les besoins identifiés. 

- l’acoustique (source sonore, niveau sonore, fréquence…) afin d’assurer le maximum de confort 

sonore à l’utilisateur (en particulier dans le cas de l’utilisation d’un produit avec une pompe 

électrique).  

 

 

 

 

Dans cet examen : 

 

Nous vous demandons d’expliquer de façon structurée et bien argumentée les méthodes, les analyses et 

les outils que vous appliqueriez dans les trois domaines, l’ergonomie physique, l’ergonomie cognitive et 

l’acoustique : 

- pour diagnostiquer les indicateurs et les besoins,  

- pour analyser le produit existant et l’activité d’un opérateur avec ce produit existant, 

- pour définir un nouveau cahier des charges et pour analyser / tester les concepts de nouveau produit 

issus de ce cahier des charges. 

 

Pour illustrer votre démonstration dans le cadre de cet examen, vous pouvez poser des hypothèses sur les 

résultats de certaines analyses et vous basez sur ces résultats hypothétiques pour proposer des 

améliorations. Veuillez toutefois analyser de façon critique ces solutions / améliorations et prendre garde 

qu’elles n’engendrent pas in fine plus d’impacts négatifs que positifs. 

 

 

 



 

 
Descriptif de l’appareil issu de la plaquette de présentation (http://www.plantes-et-jardins.com/catalogue/catalogue4.asp?id_variations=23046#detail_ong) 

 

Le pulvérisateur Pulsar est parfait pour l’entretien des jardins de plus de 500 m² comme pour tous les 

traitements de vergers, potagers, arbres et arbustes, haies, etc… 

Alliant confort et praticité, ce pulvérisateur à dos est étudié pour le bien être de l’utilisateur. 

Grâce au système de mise en pression, l’utilisateur pompe moins pour une qualité de pulvérisation optimale. 

 

Avantages produits : 
Le réservoir a une capacité de 16 litres. Translucide et gradué, il permet d’évaluer le niveau de liquide et de 

faciliter le dosage. Doté d’une large ouverture équipée d’un filtre, les actions de remplissage, vidage et 

nettoyage sont facilités. 

La lance de pulvérisation est en composite et mesure 60 cm. Elle est équipée d’une buse robuste et maniable, 

facile à régler : du jet droit au jet brouillard. La poignée de la lance est ergonomique et réversible. Elle 

dispose d’un nouveau système de fermeture pour éviter toute fuite de liquide. 

Le Pulsar 1600 bénéficie d’un nouveau système de mise en pression breveté qui diminue le nombre de coups 

de pompe nécessaires à la pulvérisation. Le levier de pompage est en acier et assure une résistance à des 

efforts de pompage de plus de 50 kg. La poignée de levier est ergonomique pour plus de confort. 

Les bretelles sont renforcées en mousse et sont réglable en longueur pour adapter la hauteur de portage à 

votre morphologie. 

La sortie du liquide se fait par le côté du réservoir pour favoriser la liberté de mouvement lors de la 

pulvérisation. 

 

Caractéristiques techniques : 
Capacité totale : 16 L                          

Cuve en polyéthylène soufflé 

Lance en composite de verre de 60 cm 
Poids du produit : 3,408 kg 
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